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L E ÇON 3

Lorsque quelqu’un t’appelle,

réponds-tu rapidement, viens-tu

promptement ? Ou viens-tu

lentement, ou même pas du tout ? Le

petit Samuel entendit quelqu’un

l’appeler. Que fit-il, à ton avis ?

éli, le vieux prêtre, ronflait

paisiblement dans son lit. Tout près,

Samuel dormait profondément. 

Le Seigneur regarda tendrement Samuel qui dormait. « Samuel !

Samuel ! » dit le Seigneur.

Samuel ouvrit ses yeux. Quelqu’un l’avait-il appelé ? Il se

précipita vers le chevet d’Héli. 

« Me voici ! » dit Samuel en entrant dans la chambre sombre

d’Héli.

Héli ouvrit ses yeux. « Je ne t’ai pas appelé, retourne te

coucher », répondit-il d’une voix endormie.

Samuel obéit et se rendormit rapidement.

Le Seigneur regarda tendrement Samuel qui dormait. « Samuel !

Samuel ! » appela encore le Seigneur.

Verset
à mémoriser
« Parle, Seigneur,

ton serviteur écoute ! »
1 SAMUEL 3.9

Le message
Nous servons Dieu
en écoutant sa voix.

RÉFÉRENCES :  1 SAMUEL 3.1-10 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  569-570.
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Des oreilles
pour écouter
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Les yeux de Samuel s’écarquillèrent. Ce

devait sûrement être Héli qui l’appelait. Il se

précipita vers la chambre d’Héli. « Me voici !,

dit-il. Que puis-je faire pour toi ? »

Héli ouvrit encore les yeux. « Je ne t’ai

pas appelé, retourne te coucher »,

murmura-t-il.

Samuel sortit lentement de la

chambre d’Héli. Quelqu’un l’avait appelé.

Si ce n’était pas Héli, qui était-ce donc ?

Samuel ne reconnaissait pas la voix du

Seigneur parce qu’il ne l’avait jamais

entendue auparavant. Samuel se recoucha

et, rapidement, s’endormit à nouveau. 

Une fois de plus, le Seigneur regarda tendrement

Samuel qui dormait. « Samuel ! Samuel ! » appela une troisième fois le Seigneur.

Samuel ouvrit les yeux. Il se précipita une fois de plus vers Héli. « Me voici ! » dit-il. 

Alors, Héli comprit qui appelait le garçon. « Retourne te coucher et, si la voix t’appelle

encore, dis : “Parle, Éternel, ton serviteur écoute !” » répondit Héli.

Comme le cœur de Samuel battait vite maintenant ! Se pouvait-il réellement que

le Seigneur lui parle ? Samuel retourna se coucher. Mais cette fois, il s’allongea en gardant

les yeux grand ouverts. Il attendit. Il écouta.

Le Seigneur regarda tendrement un Samuel tout à fait réveillé et dit : « Samuel !

Samuel ! » 

Alors Samuel répondit : « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ! »

Le Seigneur sourit. Il savait que Samuel l’écouterait, même s’il n’était encore qu’un enfant.

Samuel voulait vraiment être son aide.

Et Dieu veut que tu l’écoutes aujourd’hui. Il veut que tu sois aussi son aide. Tu peux

l’écouter lorsque tu lis ses paroles dans la Bible et lorsque tu apprends ton verset à

mémoriser. Écoute attentivement ses paroles, et toi aussi, tu pourras lui être une aide

précieuse chaque jour.
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SABBAT
Cherchez un endroit tranquille et lisez ensemble

l’histoire de la leçon. Pour réviser le verset à mémoriser
chaque jour de cette semaine, mettez-vous debout et
dites : « Samuel ! Samuel !» Alors votre enfant se
mettra lui aussi debout et fera les gestes suivants :
Parle, (pointer la bouche)
Seigneur, (pointer le ciel)
ton serviteur (se pointer)
écoute ! (pointer les oreilles)
1 Samuel 3.9 (paumes ensemble ; les ouvrir ensuite

comme pour lire un livre)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à

mettre ses « Oreilles pour
écouter » (fabriquées lors de
l’École du sabbat) alors que
vous lisez 1 Samuel 3.1-10.
Demandez : Pourquoi Samuel ne savait-il
pas que c’était Dieu qui l’appelait ? Comment Dieu
nous
parle-t-il aujourd’hui ?

Faites une promenade et écoutez les sons de la
nature qui parlent de l’amour de Dieu.

LUNDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon. Demandez :

Combien de fois Dieu a-t-il appelé Samuel ? 
Dites à votre enfant de mettre ses « Oreilles pour

écouter ». Dites : Écoute attentivement ce que je te dis
de faire (sauter cinq fois ; chanter « Jésus m’aime » ;
me donner l’accolade, etc.).

Félicitez-le de bien écouter.

MARDI
Montrez à votre enfant où se trouve l’histoire dans

sa Bible (1 Samuel 3.1-10) puis lisez-la. Demandez :

Par qui Samuel pensait-il être appelé ? Qu’est-ce
qu’Héli a dit à Samuel de faire ? 

Jouez à « Maman a dit » ou « Papa a dit ».
Demandez à votre enfant de suivre de simples
instructions après que vous aurez dit « Maman a dit »
(touche tes orteils ; souris, etc.) Parlez-lui de
l’importance d’obéir à Maman et papa.

MERCREDI
Mimez ensemble l’histoire de la leçon. Qui de vous

deux sera Samuel ? Héli ? La voix de Dieu ?
Chantez le chant « Me voici ! » (Nos cœurs sont

pleins de joie, p. 24). Dites à votre enfant de se cacher et
de venir en criant « Me voici ! » 

JEUDI
Utilisez de l’eau pour parler de nos cinq sens.

Dites à votre enfant d’écouter le son de l’eau qui
coule, de toucher l’eau, de la regarder, de la goûter
et de la sentir.

Demandez : Qui nous
a donné ces sens pour
découvrir les choses ?

VENDREDI
Pendant le culte,

parlez de l’obéissance
de Samuel en lisant
un extrait de
Patriarches et
prophètes, p. 569
(deuxième et troisième paragraphes). Demandez :
Comment Samuel s’est-il senti lorsque Dieu lui a
parlé ? Comment Dieu nous parle-t-il aujourd’hui ?
Comment Dieu nous parlera-t-il demain, à l’église ?

Utilisez vos oreilles pour écouter de la belle
musique qui parle de Jésus. Remerciez Jésus pour vos
oreilles qui fonctionnent bien.

Activités quotidiennes
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